
«Ruisseler de bien-être» 
Luxeuil-les-Bains est une promesse de sérénité et d’instants de détente dans 
ses eaux bienfaisantes à 34°C. Les thermes, situés dans un bâtiment du XVIIIe 
siècle restauré art-déco, sont réputés pour leurs cures et leurs soins de remise 
en forme. De l’Antiquité à la Belle Époque et encore aujourd’hui, leurs eaux riches 
en oligo-éléments n’en finissent pas de séduire et de faire du bien. bit.ly/2vqyqVr 
#VosgesduSud

«Profiter du patrimoine remarquable»
Classée Station de Tourisme, Luxeuil-les-Bains est inscrite parmi les 100 plus Beaux 
Détours de France. Véritable petit coffre à trésors, son centre historique arbore de 
majestueuses maisons classées aux façades gothiques et Renaissance qui ravissent 
les visiteurs venus découvrir les nombreux vestiges archéologiques. #VosgesduSud

«Suivre les chemins de Saint Colomban» 
Luxeuil-les-Bains a été, dans son histoire, fortement marquée par le passage de 
Colomban. Ce moine irlandais, «exilé volontaire», avait choisi de développer la foi 
chrétienne et la vie monastique en Europe. Il fonda à Luxeuil au VIe siècle l’un de 
ses monastères, une abbaye qui sera portée à son apogée par son successeur, saint 
Valbert. Les randonneurs peuvent suivre les chemins de saint Colomban dont le 
périple européen, de l’Irlande à l’Italie, est jalonné de fondations monastiques. bit.
ly/2wncDv1 #VosgesduSud

«S’inspirer de l’architecture sacrée de #LeCorbusier»
Perchée sur sa colline, la chapelle Notre-Dame du Haut domine le village de 
Ronchamp. Formes galbées, tours chapelles, voile de béton en guise de toit, jeux de 
lumières et de couleurs, cette chapelle – bâtie en 1955 par l’architecte Le Corbusier 
– est l’une des constructions les plus audacieuses du XXe siècle. Ce monument a été 
inscrit au Patrimoine mondial de l’#UNESCO en juillet 2016 avec 16 autres oeuvres de 
Le Corbusier. bit.ly/2gouYnr #VosgesduSud
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«Rêver devant Mille étangs»
Le plateau des Mille Étangs, couvert de forêts profondes et d’eaux dormantes, 
invite à de merveilleuses escapades : un monde hors du temps, presque mystique. 
#VosgesDuSud

«Jouer au Ballon d’Alsace» 
Sommet emblématique du Massif des #Vosges, le Ballon d’Alsace est le point 
culminant des Vosges du Sud (1 247 m). Il offre un point de vue inoubliable à 360° et 
un cadre naturel pour pratiquer, été comme hiver, de nombreuses activités de pleine 
#nature. bit.ly/2vIPbWX #VosgesduSud

«Expérimenter l’osmose»
À #Belfahy, 5 cabanes cosy, montées sur pilotis et nichées dans les arbres, offrent 
un confort soigné. Les cabanes possèdent, soit un #jacuzzi, soit un #sauna et celle 
qui n’est pas équipée autour du bien-être possède un #télescope d’une qualité 
optique professionnelle ! Les cabanes ont toutes une architecture différente ainsi 
qu’une thématique dédiée : la cueillette, les espèces protégées, l’astronomie… bit.
ly/2x3oZdY #VosgesduSud

«Pêcher en liberté» 
Le Domaine des Rouillons à Servance : gîtes en bois massif, ouverts sur des 
paysages qui évoluent au rythme des saisons. 5 plans d’eau à disposition et bien plus 
encore ! bit.ly/2whnSGQ #VosgesduSud
 
«Pêcher en liberté»
Le Domaine de la Patte d’Oie à Melisey : 3 gîtes en bois sur pilotis et ponton de pêche 
privatif, 4 plans d’eau privés. Randonnée, pêche, terrain de pétanque, aire de jeux 
pour les enfants espace bien-être dans une yourte… bit.ly/2vqGrts #VosgesduSud

«Marcher pieds nus sur un sentier»
Magique et ludique, le parcours pieds nus du Jardin «La Cude» à #Mailleroncourt- 
Charrette vous fera ressentir de multiples sensations produites par les matériaux 
naturels choisis (ardoise, terre, sable, mousse, boue…) par les adorables maîtres des 
lieux François et Chantal. bit.ly/2vDLCSN magique et ludique #VosgesduSud

«Écouter de la musique baroque» 
Merveilleux théâtre des sensibilités baroques, le festival Musique et Mémoire 
est une aventure artistique pleinement inscrite dans la mosaïque des cultures 
d’aujourd’hui. Mobile, alliant le risque et l’expérimental, ce festival conjugue 
créations, accompagnements artistiques, expérimentations et arts de la scène ; le 
tout dans des édifices patrimoniaux d’exception. Artistes confirmés et jeunes talents 
de la scène internationale sont au rendez-vous de cette aventure musicale qui ne 
cesse d’affirmer avec force sa singularité. 2ème quinzaine de juillet bit.ly/2xM8d04 
#VosgesduSud

«Vivre le temps des cerises à #Fougerolles»
Le savoir de la fabrication du kirsch et autres eaux de vie est partagé à Fougerolles 
entre producteurs de cerises, bouilleurs de cru, distillateurs artisanaux et industriels.
L’Écomusée du Pays de la Cerise est situé dans un domaine de distillateurs des 



années 1830. Il fait revivre l’histoire au fil d’un parcours orignal alliant modernité et 
tradition. bit.ly/2goUPeY #VosgesduSud

«Affronter les vainqueurs du Tour de France» 
Les plus sportifs revivront l’intensité du Tour de France avec la Boucle des Belles 
Filles ! Une boucle cyclosportive avec 3 montées remarquables : le Col des Chevrères, 
le Ballon de Servance et La Planche des Belles Filles. Tout au long de ces ascensions, 
une signalétique indique l’altitude, la déclivité du kilomètre et la distance qui vous 
rallie au sommet. La station de La Planche des Belles Filles culmine à 1 147 mètres. 
bit.ly/2vro9Ih #VosgesduSud

«S’amuser dans l’eau» 
Nichée au creux des méandres de l’Ognon, la base nautique et de loisirs de Lure 
propose des activités ludiques adaptées à tous les publics. Paddle, pédalos, voile, 
canoë-kayak et stand-up à pédales régaleront les amateurs de nautisme. bit.
ly/2iHSr3L #VosgesduSud

«S’amuser dans l’eau» 
Sur la base de loisirs des Ballastières à Champagney, en bordure d’une ancienne 
gravière, dans un cadre verdoyant, les amateurs de baignade profiteront d’un vaste 
plan d’eau aménagé. #VosgesduSud

«S’amuser dans l’eau»
La base de loisirs de la Praille à Melisey et sa piscine découverte accueilleront les 
familles désireuses de passer de bons moments au grand air. #VosgesduSud

«Visiter les maîtres verriers» 
La cristallerie-verrerie de La Rochère est la plus ancienne cristallerie d’art de 
France encore en activité. Elle a ouvert ses portes en 1475 et si une partie de la 
production est industrielle (carreaux de verre), les souffleurs de verre continuent à 
réaliser de véritables oeuvres d’art, inspirées par l’Art Nouveau de l’École de Nancy. 
1475 bit.ly/MU8pmo #VosgesduSud

«Résister au fort»
Le fort du Mont Vaudois, situé à Héricourt et bâti au XIXe siècle, est une articulation 
entre le camp retranché de Belfort et le rideau défensif Sud. Ce fort était destiné à 
maîtriser la vallée en contrebas et à protéger les communications avec Montbéliard. 
bit.ly/2xwCGjv #VosgesduSud



Retrouvez toutes nos bannières expériences sur notre site internet,
www.destination70.com/kit-de-communication


